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La vigne originaire de l'Asie occidentale tempérée, de
l'Europe méridionale, de l'Algérie et du Maroc fut introduite dans nos régions par les Romains. Telle est la
tradition locale, assez conforme du reste avec les habitudes des vainqueurs de la Gaule, qui pour rester
maîtres du pays conquis s'efforçaient de faire passer chez
nos pères les usages, les mœurs, les coutumes et jusqu'aux
productions de leur patrie. Mais notre climat étant assez
rebelle à la culture de la vigne, le raisin ne donnait que du
vin très médiocre et j'imagine que les légionnaires
romains habitués au Rivesaltes, au Médoc, au Sauterne
ne purent s'empêcher de grimacer en dégustant pour la
première fois « letrenche-boyau » des contrées du Nord(1).
A l'époque de l'introduction du Christianisme, ii fallut
continuer et même propager la culture de la vigne comf1) « Pour les vins qui croissent près d'Argences et en quelques
lieux vers Auranches, ils sont si yerds qu'on leur préfère ie
colinhou que les Cauchois tirent des vignes attachées à leurs arbres
puisque le proverbe des anciens disait:
Le vin trenche boyau d'Auranches
Et rompt-ceinture de Laual
A mandé à Renand d'Argences
Que Colinhou a le gai. »
DUMOULIN

: Histoire de Normandie,

p. 7.
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mencée par les Romains. La difficulté de se procurer le
vin nécessaire pour la célébration de la messe, obligeait
les missionnaires à planter des vignes au voisinage de leurs
églises. Aussi en trouvons-nous les traces dès l'époque
mérovingienne : iEtherius, deuxième évoque de Lisieux
qui vivait au vi f siècle, donna un petit vignoble à un clerc
orignaire de Mans, auquel il avait des obligations. Il est
dit dans la vie de Saint Carilef ou Calais qu'il cultivait
avec succès une petite vigne, qu'il avait découverte dans la
forêt dn Perche, vestige sans doute de plantations faites
par les Romains (\).
« Mais, comme le dit M. Léopold Delisle, ce fut surtout
au xie et xn e siècles, à l'époque où la circulation des vins
de la Gascogne, du Poitou, de Vile de France et de
la Bourgogne était entravée par les exactions fiscales
du roi de France et de ses vasseaux que les vignobles
normands acquirent leur plus haut degré de prospérité. L'avènement de Henri II, roi d'Angleterre, en arrêta
le développement. Sous son règne les vins de l'Aquitaine purent librement arriver dans les ports de la Normandie. La conquête de Philippe-Auguste exerça une
influence encore plus marquée. Nos marchés furent envahis
par les productions de la Bourgogne et de l'Ile-de-France.
Avec de tels champions la lutte était trop inégale. D'autre
part, Uusage du cidre commençait à se généraliser. La
réunion de ces causes dut évidemment paralyser une industrie qui avait pris un si rapide essort (2). »
(1) Louis DUVAL : Les Vignes du Perche. Bulletin de la Société
historique et archéologique de l'Orne, T. XIX(1900(, p. 458-472. —
J'avertis une fois pour toutes que c'est dans ce savant mémoire dû
à l'éruditicn bien connue de notre laborieux archiviste, que j'ai pris
la plupart de mes indications. Déjà M. Léopold Delisle, Etudes sur
tes conditions de la classe agricole et l'état de l'agriculture en
Normandieau Moyen-Age, p. 473, avait cité plusieurs vignobles de
notre région, mais M. Duval à l'aide de documents puisés aux
Archives et dans Itss traditions populaires a beaucoup ajouté à
M. Delisle et nous croyons qu'après lui il reste assez peu à glaner
sur ce terrain.
(2) Op. cit. p. 473.
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II n'en est pas moins certain que si les populations du
littoral et les riverains de la Seine pouvaient facilement se
procurer les vins du Bordelais ou del'Ile-de-France, la difficulté de s'approvisionner dans ces contrées par suite
de l'absence de communications, subsistait toujours pour
ceux qui habitaient notre territoire éloigné de la mer et du
grand fleuve. Aussi voyons-nous pendant les deux siècles
suivants, les monastères et les seigneurs, qui possédaient de
vastes domaines, conserver leurs vignobles et en perfectionner la culture.
La guerre de Cent ans et l'occupation anglaise furent
une époque désastreuse pour l'agriculture normande (1).
Il est de tradition, dit M. Ch. Marlins, que les vignobles
furent alors arrachés par les vainqueurs, qui en même
temps maîtres de la Guienne voulaient favoriser la production du vin dans celte contrée (2).
Nos vignes se relevèrent peu à peu, quand deux siècles
plus tard Charles IX, qui voulait favoriser la culture du
Pommier et du Poirier, ordonna de les détruire, mais bon
successeur Henri III rapporta cet édit (3).
Cependant le cidre et le poiré gagnaient de plus en
plus du terrain ; à la piquette fournie par les vignobles normands et percherons, le palais exercé de nos
ancêtres préférait le jus délicat et salutaire de la
Pomme. Les médecins, parmi lesquels il faut citer Jean
Gouëvrot, originaire de Mauves ou de Bellême, médecin
de François 1", en recommandaient l'emploi. Aussi
sous Henri IV et sous Louis XIII, le pommier était
prospère en Normandie; le pays d'Auge, le pays d'Ouche,
les campagnes de Caen, Trun, Falaise, Argentan,
(1) L. DUVAL, Essai historique sur le cidre et le poiré (189t>), p. 26 ;
Robert TRIGER : Une forteresse du Maine pendant 'l'occupation
anglaise.\Fresnay-le-Vicomte
de lbll à M50, (1886), p . 114.
(2) Météorologie de la France dans PATRIA.
(3) Almanach du cultivateur pour 1853.
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Sées donnaient du cidre en abondance. Une ordonnance de
Louis XIIÏ en établissant de nouveaux impôts sur les vins
livrait aux vignes un nouvel assaut;beaucoup de vignobles
furent alors arrachées pour être remplacés par la culture
plus rénumératrîce du pommier et du poirier.
Cependant les vignobles de la Basse-Normandie et du
Perche ne disparurent guère que vers le milieu de XVIII e
siècle ; celui d'Argences (Calvados) existait même encore
en 1811. J'ai montré ailleurs que n'en fallait aucunement
chercher la causedansles influences climalériqûes(l). Malgré l'opinion populaire rien ne prouve que les étés soient
moins chauds aujourd'hui qu'autrefois ; au Moyen-Age
le raisin ne mûrissait ni mieux ni plus souvent qu'aujourd'hui, et la vendange n'avait pas lieu tous les ans. Depuis
le Moyen-Age, nos vignobles diminuèrent d'une façon
progressive pourles causes que je viens d'énumérer, etdont
la principale fut l'usage de plus en plus répandu du cidre et
du poiré à partir du xvr siècle ; mais le dernier coupleur
fut porté parles rapports commerciaux qui s'établirent au
commencement du xvin* siècle en Ire le Nord et le Midi
de la France. Sous l'impulsion donnée par Colbert, on
construisit alors de grandes voies de communication qui
donnèrent à l'industrie et au commerce intérieurs un développement considérable.Dès 1743, les routes nombreusesqui
qui sillonnaient la généralité d'AIençon ouvrirent à nos
aïeux les marchés de l'Ile-de-France, de la Touraine, du
Maineet de l'Anjou (2) ; ils purent dès lors substituer un vin
salutaire et hygiénique à l'affreuse piquette tirée de nos
(tj Pourquoi et à quelle époque, a-t-on abandonné la culture des
vignobles clans le Perche et ta Basse-Normandie ? Communication
faite à la séance publique de la Société historique et archéologique
de l'Orne tenue à lîémalard le 6 septembre 1900, Bulletin de la
Société. T. XX (1900), p. 476-480.
(2) H, CHÉOUÏLLAUME : Perron et, ingénieur

de la généralité

d'A-

Iençon, Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne.
T. IX (1890), p. 40-117. — CAUVIN, Statistique de l'arrondissement
de Mamers (1820).

vignobles et ceux-ci furent supprimés. Nous n'avons pas à
les regretter.
II
Je vais .maintenant indiquer par arrondissement et
par canton les localités où la vigne était autrefois cultivée. Cette liste serait plus complète si l'on avait pu relever tous les noms du lieu rappelant ces anciennes cultures ;
beaucoup sans doute dans l'espace de deux siècles ont disdes souvenirs et des traditions populaires, mais en feuilletant les registres paroissiaux, les archives des châteaux,
en faisant dans chaque commune l'inventaire des noms
de hameaux, de champs ou de bois, on pourrait encore
en retrouver plusieurs, et la récolle pour ûlre maigre ne
serait pas tout à fait infructueuse.
ARRONDISSEMENT DE DOMFRONT
Les environ? de Domfront et toute la partie de l'Orne
située à l'ouest d'une ligne tracée d'IIabloville à Alençon,
reposent sur un sol schisteux ou gréseux beaucoup moins
favorable à la vigne que les terrains calcaires et perméables du Perche ; d'autre part, l'air chargé d'humidité, le
temps souvent couvert dans col te région,par suite de la proximité de la mer sontnuisibles à la maturité du raisin (I). Aussi
les vignobles durent ils toujours être peu abondants
dans le Passais et M. l'abbé Boissey qui a beaucoup étudié
l'histoire de cette contrée, m'écrit n'eu avoir rencontré
aucune trace. Ils n'y taisaient pas pourtant totalement
11) La vigne supporte assez blnn les hivers rigoureux, mais elle
mûrit difficilement ses fruits sous le climat humide et les chaleurs
estivales peu élevées et surtout peu prolongées de l'Europe occidentale ; c'est pourquoi contrairement à la plupart des végétaux
cultivés, elle s'avance plus vers lo Nord dans l'intérieur du Continent que sur les côtes occidentales de l'Europe; il y a cinquante
ans, la vigne était cultivée aux environs de Kœnigsherg et même en
Danemark.
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défaut et si le nom de Juirigny ne vient pas de « jus de la
vigne » comme le pensait Louis Dubois, au moins pouvons-nons citer des vignes dans le voisinage de cetle
localité. Un document daté du 17 juillet 1531, découvert
par M. le marquis de Beauchesne aux Archives nationales,
nous apprend que * le lieu, domaine et seigneurerie du
Boullay »... comprenait
«plusieurs pièces de terre,
une brière, une vigne, un moulin à eau ».... « Toutes lesquelles choses sont assises et situées en la chastellenie de
Lassay en la paroisse de la (Jhapelïe-Moche, pays et comté
du Maine» près du chemin « tendant delà forêt d'Andaine
à Hallaine » et près de celui « deTesséàla Chappelle-Moche».
M. l'abbé Mesnil, curé de Vingt-Hanaps, ancien vicaire de
la Chapelle-Moche, qui a fait sur cette dernière commune des recherches historiques approfondies, me signale
un acte daté du 20 avril 1630 faisant mention d'un jardin
nommé la Vignète silué près du bourg- Plusieurs noms
de champs oupièces de terre rappellent encore aujourd'hui
la culture des vignobles ; il y a même dans le bourg la
rue des Vignes qui vient aboutir sur la grande roule
département aïe de Pré-eh^Pail à Domfront. Dans une
commune voisine de la Chapelle-Moche, à Tessé-Froulay,
se trouvent aussi plusieurs Champs de la Vigne.
ARRONDISSEMENT D'ALENÇON
Toute la partie ouest de cette région, comprenant le
canton de Carrouges et une portion notable de ceux, de
Sées et d'Alençon, repose comme je viens de le dire sur le
même sol que la contrée Donfrontaise ; elle est recouverte
sur une vaste étendue par la forêt d'Ecouves ; le terrain
et le climat surtout au nord des collines de Normandie se
prêtent donc peu à la culture des vignobles. Mais sur le
versant sud, avec une température sensiblement plus
élevée, nous en trouvons un assez grand nombre.

la lisière mèmed'Ecouves,à
Vingt-Hanaps, dont le nom le plus ancien Vinhennas
paraît assez significatif, les Archives du château des
Mézières font mention des Grandes Vignes plantées sur
le coteau situé entre l'église et la route d'Alençon : une
portion notable a conservé le nom de Champ -de-laVigne. Nous trouvons près des Gâtées les rochers de
Vignage, le hameau des Vignes à Saint-Nicolas-desBois, la terre des Vignes à Colombiers, en 1753 le
Champ-de-la-Vigne
à St-Germain-du-Corbeïs, la, Fnye
des Varies sur le chemin d'Alençon à Courteilles. En 1224,
Thomas, curé de Forges donne à l'abbaye de Perseigne un journal de terre sis au Boullay près la vigne
de Renault son neveu ; le Boullay est un village de
l'ancienne paroisse des Feugerets, annexée à VingtHanaps (1).
CANTONS D'ALENÇON,—Sur

— La Vigne au Plantis et à
Tellières-le-Plessis, les Vignes, à Ferrières-la-Verrerie :
les Vignettes, au Ghalange et à Montchevrel, -Des vignes
CANTON DE COURTOMER.

(1} Dans toute la partie du Maine, voisine d'Alençon. la plupart
des paroisses possédaient des vignobles jusqu'à la fin du xvm*
siècle : St-Léonard-des-Bois, Sougé-le-Cannelon, Assé-le Doisne,
Gesnes-le-Gande!ain, Ancinnes, Livet, Oisseau-le-Pel,if, RouessoFontaine, Ai Mères, Neufchatel, Roullée. D. REUUT: Essai sur la culture
de la vigne dans ledép. de la Sarthe; Ma.Les vignobles des coteaux
du Bourgneuf à Fresnay-sur-Sartlie, mentionnés dès 1007, existaient
encore il y a quinze aus, et bien que leur culture soit aujourd'hui
complètement délaissée, il reste encore plusieurs vignes, qui chaque
année se chargent de beaux raisins. II n'y a plus a l-'resnay que le
vignoble de l'Arche.siluésurle coteau en face St-Aubin-de-Locquenay,
d'une contenance d'environ 25 ares, qui l'année dernière a donné
y pièces de vin. Dans l'arrondissement de Mamers, si abondamment
pourvu autrefois, quatre communes seulement possèdent encore des
vignobles ; Fre.snay-sur-Sarthe avec Ségrie, Vernie et Assé-leRiboult (canton de Beaumont). Leurs raisins favorisés par la température fournissent du reste un vin supérieur au nôtre et nous voyons
que dès le xiri* siècle les Chartreux du Val-Dieu et les Prémontrés de
Silly possédaient deâ quartiers de vigne a Kresnay et à Beaumont.
Bien que la distance qui sépare Alençon de Fresnay ne dépassse
pas 20 kiï. la végétation horticole et spontanée est en effet beaucoup plus riche en plantes méridionales. A.-L. LETACQ : Considérations sur la Géographie botanique'tu département de l'Orne, Annuaire
Normand, 1893 p . 246.
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croissant dans une haie, observées par M. l'abbé Jouaux
sur un coteau à l'est des bois de Vaudon, à mi-chemin
entre le Ménil-Guyon et St-Germain-Je-Vieux proviennent
sans doute des anciens vignobles du Chalangc.
— Une cbarte.de
1220 mentionne la donation à Si-Denis de Nogent-leRotrou, d'une vigne sise à la Bretèche, en Bursard.
CANTON DE SÉES.— Hameau des Vignes, à laFerriùreCANTON DU MESLE-SUH-SAUTÏIE.

Béchet.

ARRONDISSEMENT

D'ARGENTAN

— En 1309, il y avait à Argentan
une pièce de vigne au voisinage de l'enclos des Frères Prêcheurs ; une pièce de terre sise près des Fossés do la Porte as
Teliers vendue le 27 décembre 1312 à l'Hôtel-Dieu de celte
ville aboutissait aux Champs-de-Vignes. Avant la conquèle de la Normandie par Philippe-Auguste, Hadevise.
dame de l'isleet Robert de Juvigny, son fils, donnèrent à
l'abbaye de Troarn le droit de présentation et la dîme de
Fontenai-sur-Orne ainsi qu'une somme de vin que le curé
était tenue de leur offrir annuellement en qualité de
patron à l'époque des vendanges. M. Louis Duvala signalé
à Sévigny près de la Tuilerie un très vieux pied de vigne.
CANTON D'AHGENTAN.

d'EcoucHÉ.— Hameaux delà Vigne & Batifli,
et de Vigneral a Seray.
CANTON

— En 1245, un pré sur la rivière
d'Ure situé au-dessous du Champ de la Vignehii donné à
l'abbaye de Silly. M. l'abbé Chichou me signale deux
coteaux nommés les Vignes, très inclinés, exposés au
soleil du midi, situés l'un sur Exmes et l'autre sur Avernes-sous-Exmes.
CANTON D'EXMES.
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— Au commencement du
xni* siècle, Hugues de Guerquesalles donna à l'abbaye de
St-André-en-Gouffern son vignoble de Guerquesalles
par une charte munie du sceau de Nicolas de Mallevoue.
Le même seigneur du consentement de Geoffroy son ïils
donna à cet abbaye par une autre charte tout le plant de
vignes qui s'étendait au-dessus du bois do Gucrquersalles
jusqu'à la terre de Geslin-le-Forestier. 11 y a encore à
Ticbeville sur les lianes du vallon qui s'ouvre à la CroixRouge pour se terminer à la Touque un taillis appelé Bois
des Vignes, ancienne propriété du prieuré de St-Wand ri elle.
Cette liste des vignobles cultivés dans le pays d'Argentan est peu étendue comparée a celle des environs de Mortagne et d'Alençon; par suite sans doute dîme température
estivale peu élevée et des gelées trop souvent désastreuses
du mois de mai, les raisins y mûrissaient encore plus rarement et d'une façon moins complète que dans le sud de la
région. Mais en dépit de ces mauvaises conditions de
milieu, il est assez probable que la vigne ne fut pas
inconnue sur un plus grand nombre de points. Les
calcaires jurassiques ou crétacés qui séparent les gracieuses
vallées de la Rille, de la Dive, de la Touque et de la Vie
forment un sol excellent pour les vignobles. Les riants
coteaux de Gacé, les buttes de Louvigny, de Champ-Haut
et de l^Egreiin, les collines abruptes de Coudehard offrent
un grand nombre de stations au midi, à l'abri des vents
du Nord, non moins favorables a la vigne que les vallons
de Ticbeville et de Guerquesalles. Aussi sous les Romains,
qui avaient fondé dans ce pays des établissements, dont on
retrouve encore des vestiges à Ticbeville et h Planches,
nul doute que beaucoup de coteaux furent couverts de
pampres dorés. Il en fut de même au Moyen-Age, lors de
l'état florissant des abbayes et des prieurés. La froide
vallée de la Charentonne, où s'élevait le monastère de
CANTON DE VIMOUTIERS.
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St-Evrouit, se prêtait peu à la culture de la vigne, et les
vins de Tofini et de Maule près de Rambouillet, donnés au
moines vers 1118 étant alors d'importation difficile, ils
devaient souvent se contenter des crus plus médiocres
mais plus rapprochés du pays d'Exmes et de Glacé, où ils
possédaient de vastes domaines.

ARRONDISSEMENT DE MORTAGNE
La nappe d'argile à silex qui recouvre toute la contrée à
l'est d'une ligne tracée du Sapa Rémalard n'était pas favorable à la culture de la vigne. Aussi dans les canlons delà
Ferlé-Fresnel, Laigle, Moulins-la-Marche, Tourouvre,
Longue, ne trouvons-nous que le hameau des Vignes à
Tourouvre, qui rappelle d'anciens vignobles. Maïs au
sud de Mortagne, dans la région du Perche faisant partie
dn bassin de la Loire, formée d'une sol sableux et crayeux,
jouissant par suite de sa latitude moindre et de son éloignement de la mer d'un climat relativement chaud et sec,
la vigne fut plus répandue au Moyen-Age el subsista plus
longtemps que partout ailleurs dans notre pays.
— Nous trouvons à Mortagne
même la Croix-des-Vignes, la Vigne à Corbon-le-Vieux,
Réveillon, St-Langis, les Vignes à St-Mars-de-Réno.
En 1775, bail à ferme, par les chartreux du Val-Dieu, du
lieu de la Vigne kFeings,
CANTON DE MORTAGNE.

CANTON DE BAZOCIIES-EN-HOESNE.— Clos-de la-Vigne
à la Mesnière ; la Vigne à St-Gerniain-de-Murtigny.

— Le prieuré de Rémalard
possédait une vigne sur le territoire même delacommune ;
hameau de la Vigne k CouIonges-les-SahlonsetâDorceau;
Clos-de-la,-Vigne, à Condé-sur-Huisne.
CANTON DE RÉMALARD.
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r ; CANTONNÉ NOCE. — M. l'abbé Desvaux, me signale à
. Verrières le champ de la Vigne dans une propriété appartenant à M, Couillien boulanger.
'

— Deux hameaux des Vignes à
Céton ; les' Vignes à Gémages ; la Petite-Vigne à SaintQermain-de-la-Coudre.
CANTOJH DU T H E I L .

— La Vigne à Barville ;
les Vignes à la Perrière ; deux Champs de la Vigne et la
Vigne-des-Haies à Suret dont le nom est du reste assez
caractéristique ; Vnuvineux et la Chauvinière à Perven;*çhère$ ; ce. dernier cru fut célèbre jusque vers le milieu du
xvni* siècle. On trouve encore ça et là dans les haies à
Montgaiïjdry, Suret, la Perrière des pieds de vignes provenant de ces cultures.
CANTON DE PERVENCHÈHES.

— Mention de vignes à Beïlême
dès le xi siècle, en 1231 et en 1269 ; vers l'année 1050,
donation de deux arpents de vigne au hameau de Rocé sur
le territoire actuel de la commune du Gué-de-la-Chaîne,
dont un village est encore appelé Vigne-des-Ronces ;
les vignes de St-Martin-du - Vieux-Bellême citées dès le
xi" siècle existaient encore en 1743. Origny-le- Butin
possédait des vignes nombreuses qui ont laissé des traces
dans nôtre histoire depuis le xni e siècle ; en 1625, les
moines de la Trappe y possédaient des vignobles ; cette
culture nous est encore aujourd'hui attestée par les
hameaux des Vignes et de la Vigne d'Origny. Il y a encore
aujourd'hui à Origny-le-Roux le hameau de la VignePelée , dernier vestige do vignes signalés en 1291, 1381 et
1551. St-Fulgent-des - Ormes possède la Vigne , Igé la
Vigne-de-Rougeitil et les Vignes. A la Chapelle-Souef on
-•^.trouve le Hameau des Vignes et le Champ de la Vigne
^ ^ | t u é , près du Bourg. Le coteau de Rosé connu aujour
'd'hûi sous, le nom de Vignes-des-Roses el celui de Montsorel sur Chenaillyétaient renommées pourleurs vignobles,
CANTON DE BELLÈME.
e
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et Je curërrecoltait dans lé Champ de:l& Vigne situS en^
face de son église, du vin non-seulement pour la messe, 1§
mais aussi pour sa lable (1). Mais le cru le plus célèbre 4
du Perche est celui de Vaunoise cité dès le XII* siècle. ^
II était de préférence choisi pour le Saint-Sacrifice d e - ; ;
la Messe ; l'abbé de la Trappe, les -prieurs de Bellême, de Chartrage et du Val-Dieu, le comte du Perche, le curé de Colonard, Robert Durand, vicaire du PinïaGarenne en 15J6, la fabrique de Bellême en 1685 furent
pos-esseurs de vignoblesà Vaunoise.Lesnoms deschamps,
hameaux ou bois de la Vigneysont encore très nombreux.
Ces vignobles malgré la qualité du reste assez médiocres de leurs produits furent conservés jusque vers la fin
du règne de Louis XV, car alors le cidre était encore
assez rare dans cette partie du Perche et le vin servaità la
boisson des pauvres. Delestang, sous-préfet de Mortagne
en a pour ainsi dire dressé l'acte de décès dans sa : Choro^
graphie de la. sous-préfecture de Mortagne publiée en
l'an XI : a II existait encore^ dit-il, il y a* une trentaine
d'années des vignes à Vaunoise et aux environs, elles ont
totalement périîet n'ont pas été remplacés ». C'est sans
doute le fait auquel l'abbé Lacroix fait allusion dans
saNotice sur Chemilly, p. 66. « J'ai ouï dire qu'après l'un
des grands hivers du dernier siècle, le gouvernement d*alors
exhorta les Percherons à s'appliquer surtout à planter
des Pommiers, conseil qui était bon et que nos ancêtres
suivirent. » Commeà Suret, la Perrière et Monlgaudry, de
vieux pieds de vignes dans les haies de Vaunoise attestent
l'existence d'anciens vignobles ; ils produisent un raisin
nommé vulgairement Muscat, qui fait surtout les délices
des écoliers; ces vignes n'ont d'autre taille que celle des
haies qui les soutiennent : elles sont coupées par le pied
tous les cinq ou six ans.
(1) L'Abbé LACROIX, Notice sur la commune de Chemilty, 1894,
p. 66.
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